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Ce guide est un outil pratique pour préparer votre projet de thèse à 
l’international. Vous y trouverez toutes les astuces pour mettre le cap 
sur la mobilité internationale ! 

En choisissant un établissement d’enseignement supérieur en Bretagne, 
vous avez intégré une région fortement engagé dans le monde. Avec des 
centaines d’établissements partenaires en Europe, en Asie, en Australie, 
aux États-Unis et en Afrique, nous œuvrons avec force pour la mobilité 
internationale car nous sommes convaincus de l’importance de l’ouverture 
à l’autre, au monde, à des modes de pensée différents. Vivre une expérience 
à l’international, c’est découvrir une autre culture et une nouvelle langue. 
C’est aussi apprendre à mieux vous connaître, devenir autonomes et 
tolérants, vous enrichir et réussir votre insertion professionnelle. Ce guide 
vous procurera toutes les clés pour internationaliser votre formation. 
Types de programmes d’échanges, modes d’emploi, conditions, aides 
financières, calendriers, contacts utiles… 

Saisissez les formidables opportunités que vous offre votre établissement 
et donnez une dimension internationale à votre parcours !
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Focus 

Construire mon projet : les bonnes questions à se poser 

Quelles sont mes attentes vis-à-vis d’une expérience à l’étranger ? 

Y a-t-il des formations que je souhaiterais suivre à l’étranger ? 

Quelles sont les unités de recherche partenaires de mon université/mon école ? 

Quel est le niveau de langues requis par l’unité de recherche partenaire que j’ai repérée ? 

Quel est le niveau de vie de la ville étrangère ? 

Puis-je financer mon séjour à l’étranger ? 

Quel est le meilleur moment pour partir au cours de mon doctorat ? 

Qui dois-je contacter pour faire avancer mon projet ? 

Quelle est la meilleure destination pour mes recherches? 

NB : Les contacts du Collège doctoral de Bretagne et des Centres de Mobilité Internationale 
(CMI) figurent en fin de ce guide !
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JE VEUX FAIRE MON DOCTORAT 
À L’INTERNATIONAL

 
 Dans quel cadre partir ? 

Durant votre première expérience de chercheur, 
vous rencontrerez sans doute une opportunité de 
mobilité internationale, soit que les données ou les 
équipements utiles à votre recherche se trouvent à 
l’étranger, soit que votre curiosité vous incite à faire 
un séjour dans une université étrangère. 
Si la forme la plus aboutie d’internationalisation 
est la cotutelle de thèse, d’autres possibilités de 
mobilité doctorale existent, comme la codirection, le 
séjour de recherche ou encore la participation à des 
congrès internationaux.

› La mobilité dans le cadre d’une cotutelle 

La mobilité est au cœur du dispositif de cotutelle de 
thèse. Dans ce cadre, la durée de préparation de la 
thèse doit obligatoirement être répartie entre les 
deux établissements impliqués dans la cotutelle. 

Ainsi, le doctorant en cotutelle de thèse alterne 
les périodes dans chacun des deux pays. La durée 
minimum passée en France est d’un an. 

› La codirection de thèse 

La codirection de thèse est un processus moins 
contraignant que la cotutelle internationale. 

Le doctorant n’est pas inscrit dans les deux 
établissements mais sa thèse est suivie par deux 
directeurs de thèse. Elle ne donne lieu qu’à un seul 
grade de docteur. 

› Le séjour de recherche 

Vous pouvez programmer de manière ponctuelle un 
séjour à l’étranger afin de consulter des sources en 
bibliothèque, étudier sur le terrain ou encore utiliser 
un équipement. 

Dans tous les cas, un séjour à l’étranger est une 
expérience enrichissante. Il constitue une occasion 
de vous faire connaître, de parler de votre sujet de 
recherche et, éventuellement, de créer des liens 
durables avec l’établissement d’accueil. 

Attention, les recherches en bibliothèques ne 
favorisent pas les rencontres, il faut donc les 
susciter ! 

Si vous partez sur un terrain de recherche, prenez contact 
avec une université ou un institut français de recherche dans 
le pays : www.umifre.fr

Focus

Le réseau Euraxess, pour vous aider dans votre 
mobilité et dans votre carrière de chercheur

Le réseau Euraxess est un réseau européen 
public et gratuit, qui fédère les doctorants pour 
aider leur mobilité internationale partout dans 
le monde, mais aussi pour trouver un labo, des 
financements, un emploi, se former, réseauter…
Bref, c’est le réseau central, pour vous ! 

Il existe trois centres EURAXESS en Bretagne, 
tous reconnus par la commission européenne. 
Deux se trouvent au sein des Centres de 
Mobilité Internationale (Brest et Rennes) et un 
à l'Université Bretagne Sud (à Lorient). Vous 
trouverez leur coordonnées en fin de ce guide.

Pensez également à vous créer un compte 
sur euraxess.fr pour explorer l'infinité 
d'informations mises à votre disposition, et 
booster votre carrière!

https://www.umifre.fr/
https://www.euraxess.fr/
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COMMENT PRÉPARER MON SÉJOUR 
À L'INTERNATIONAL ? 
Un projet de mobilité se prépare environ un an 
avant votre départ. En effet vous allez devoir 
rassembler des fonds, monter des dossiers et 
attendre les résultats. 

Quelles en sont les étapes clés ? 

 Chercher des financements
Cherchez des financements : candidatez le plus 
tôt possible aux différents dispositifs d’aides 
à la mobilité (Erasmus +, Guichet Unique du 
Collège Doctoral de Bretagne, Aides de votre école 
doctorale, etc.). 
Consultez les calendriers auprès de votre 
école doctorale et/ou du service des relations 
internationales de votre établissement.

 

  La Pré-sélection
Les candidats sont présélectionnés. Puis, une 
commission de classement statue sur les 
candidatures 

  Démarches administratives
Commencez vos démarches de demande de 
visa une fois que vous avez reçu l’acceptation 
définitive.

 Définir son projet
Définissez votre projet de recherche à l’étranger, 
la destination où vous souhaitez vous rendre au 
moment le plus approprié de votre doctorat. 
Pour cela, prenez contact avec votre directeur de 
thèse,  votre école doctorale et/ou le service des 
relations internationales de votre établissement. 
Ils sont là pour vous aider à construire votre projet.

 

 
  Monter son dossier

Passées les sélections, vous serez contacté par 
email par l’établissement porteur de l’aide à la 
mobilité. 

Vous devrez compléter et transmettre des 
documents d’engagement dans des délais 
contraints. Une fois tous ces documents réunis, 
votre projet de mobilité sera alors validé, vous 
pourrez préparer votre départ.

Pour l’aide à la mobilité Erasmus+ vous devrez 
compléter votre «kit Erasmus+» en ligne

1

2

3

4

5
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 Les destinations

› Choisir sa destination

Pour définir la destination la plus adaptée à 
votre projet renseignez-vous sur les partenaires 
internationaux de votre établissement et sa politique 
internationale, rendez-vous sur le site du service 
des relations internationales de votre établissement. 

Des fiches pays existent également sur les sites des 
centres de mobilité internationale.

Les 28 pays de l’Union européenne, la Norvège, la 
Turquie, le Liechtenstein, l’Islande et la Macédoine 
du Nord et la Serbie participent au programme 
Erasmus+. Pour découvrir tous les partenaires 
Erasmus+ de votre établissement, connectez-vous 
sur la page du service des relations internationales 
de votre établissement. 

› Attention ! 

• De plus en plus d’établissements européens 
requièrent une certification de langue. Pensez à 
vous renseigner et à passer la certification requise. 

• D’autres documents seront à renvoyer pendant 
et après votre séjour, faute de quoi vos études ne 
seront pas reconnues à votre retour en France. Vous 
risqueriez également de devoir rembourser vos aides 
financières. 

• Si vous êtes de nationalité extra-européenne, 
vous pourriez avoir besoin d’un visa : pensez à vous 
renseigner auprès de votre consulat. 

LE BON PLAN

Des ateliers sont organisés tout au long de l’année pour 
vous aider à préparer votre candidature et votre mobilité. Ne 
les manquez pas, ils seront précieux pour mettre toutes les 
chances de votre côté. 

Rapprochez-vous de vos services internationaux ou de votre 
Centre de Mobilité Internationale
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LES DISPOSITIFS D'AIDES À LA 
MOBILITÉ
Une mobilité impose des dépenses supplémentaires 
et requiert donc un financement spécifique. 
Elle nécessite aussi d’accomplir des démarches 
administratives qui doivent être anticipées. 
Plusieurs organismes aident à financer la mobilité 
des doctorants : 

› soit en versant des aides à la mobilité aux 
doctorants qui ont répondu à un appel à 
candidatures et ont été sélectionnés ; 

› soit en attribuant des financements à des 
équipes de recherche dont les projets, sélectionnés, 
prévoient une mobilité de doctorants, comme les 
Partenariats Hubert Curien (PHC). De nombreux 
programmes existent comme les programmes de la 
Commission franco-américaine pour des séjours aux 
États-Unis, le programme Globalink pour le Canada, 
des aides à la mobilité proposées par certains 
instituts français de recherche à l’étranger. Campus 
Bourses propose également un outil recensant un 
grand nombre de dispositifs de financement, etc. 

Commission franco-américaine : 
www.fulbright-france.org/

Programme Globalink Canada : 
www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/
bourses-de-recherche-mitacs-globalink-
campus-france-au-canada

IFRE : www.umifre.fr

Campus Bourses : 
http://campusbourses.campusfrance.org

 

Des aides à la mobilité existent, que ce soit via 
ERASMUS + (pour l’Europe) ou des accords de 
coopération internationaux (hors Europe) – 
renseignez-vous auprès de votre service des 
relations internationales.

Des aides à la mobilité des collectivités locales 
(Région Bretagne via le programme « Bienvenüe », 
Brest Métropole, etc.) existent aussi : renseignez-
vous auprès du Collège doctoral de Bretagne ou de 
votre école doctorale.

 Les aides à la mobilité Erasmus +

Ces aides à la mobilité de l’Union européenne sont 
réservées aux doctorants effectuant des études 
dans un pays participant au programme Erasmus+. 
Elles sont attribuées selon les fourchettes des aides 
à la mobilité définies par l’Agence Erasmus + France 
Éducation et Formation. Leur montant varie selon 
les destinations (de 170 à 370 € pour un séjour 
d’études). 

› Erasmus + études

Vous n’avez pas de démarche spécifique à effectuer, 
la candidature à la mobilité vaut également demande 
des aides à la mobilité. 
Erasmus+ est un programme financé par l’Union 
européenne. Il vous permet d’effectuer une partie 
de vos recherches dans une autre université tout en 
bénéficiant d’une aide à la mobilité. 

› Le programme d’échange avec Erasmus + 

• Accessible dès la deuxième année d’études 
supérieures jusqu’au doctorat inclus. 

• Séjour compris entre 3 et 12 mois 
• Pas de droits d’inscription à payer dans 

l’université d’accueil. 
• La période de recherche à l’étranger est 

reconnue dans le cadre de votre diplôme. 
• Avec Erasmus+, vous bénéficiez d’un crédit 

temps de 12 mois de mobilité par cycle d’études 
(L, M, D). Ces 12 mois peuvent être fractionnés 
en plusieurs périodes de mobilité. 

• Être inscrit dans un établissement d’enseigne-
ment supérieur au moment de la candidature et 
de la mobilité. 

• Avoir validé au moins une année d’études 
supérieures au moment du départ. 

Déposer une candidature dès le mois de décembre 
pour un départ au mois de septembre suivant. 

ATTENTION ! Les candidatures aux financements 
doivent être déposées 6 à 12 mois à l’avance.

https://fulbright-france.org/
http://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/bourses-de-recherche-mitacs-globalink-campus-france-au-canada
http://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/bourses-de-recherche-mitacs-globalink-campus-france-au-canada
http://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/bourses-de-recherche-mitacs-globalink-campus-france-au-canada
https://www.umifre.fr/
https://campusbourses.campusfrance.org/#/catalog
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 Les aides financières gérées par les 
collectivités locales 

Le Collège Doctoral de Bretagne propose un 
programme d’aide à la mobilité internationale, 
pour les doctorants qui souhaitent réaliser un séjour 
de recherche en Europe ou à l’international de 2 à 6 
mois. Ces aides sont financées par Rennes Métropole 
et la Région Bretagne et gérées par le Collège Doctoral 
de Bretagne.

Ce dispositif est appelé   «Guichet unique» pour 
les doctorants.

› Objectifs 

• Encourager la mobilité internationale des jeunes 
chercheurs.

• Leur permettre de développer leur réseau 
scientifique. 

• Contribuer au développement des collaborations 
scientifiques internationales des unités de 
recherche où travaillent les doctorants.

› Les conditions 

• Être doctorant inscrit au titre de l’année en cours 
dans l’un des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche implantés en Bretagne 
(pour une aide de la Région Bretagne) ou à 
Rennes (pour une aide de Rennes Métropole), 
au sein de l’une des 13 Ecoles Doctorales du 
territoire.

• Présenter un programme de recherche pour 
le séjour scientifique envisagé, accepté 
conjointement par le laboratoire d’origine et par 
un laboratoire d’accueil à l’étranger qui s’engage 
à assurer l’encadrement scientifique du projet 
sur place.

• Prévoir un séjour scientifique à l’étranger d’une 
durée entre 2 mois minimum et 6 mois maximum.

Rapprochez-vous du Collège Doctoral de Bretagne 
pour plus de renseignements

 Les aides financières de votre école 
doctorale, ou de votre École        

    Universitaire de Recherche (EUR]
Ces aides à la mobilité sont proposées par 
certaines écoles doctorales et par certaines Écoles 
Universitaires de Recherche. 

Rapprochez-vous de votre école doctorale pour plus 
de renseignements

 Autres pistes

› L’annuaire des bourses Campus France 
www.campusfrance.org/fria/bourse

› Le portail de recherche de bourses
www.scholarshipportal.eu

https://www.campusfrance.org/fria/bourse
https://www.scholarshipportal.com/
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MON PARCOURS EN 5 ÉTAPES

1

2

3

4
5

 Le rendez-vous
JE PRÉPARE MON RENDEZ-VOUS AVEC MON DIRECTEUR 
DE THÈSE 
Quelles unités de recherche étrangères sont 
intéressées par mon projet de recherche ? 

 Les conditions
JE M’INFORME SUR LES CONDITIONS DE 
L’UNIVERSITÉ PARTENAIRE 
En particulier, un niveau de langue étrangère 
est-il requis? 
Dois-je passer un test? 
Que puis-je faire pour améliorer mon niveau 
avant le départ? 

L'invitation  
JE DEMANDE UNE LETTRE D’INVITATION 
DE L’ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL 

Si des doctorants ont déjà étudié 
dans l’université où je souhaite 
aller, il peut être intéressant de les 
contacter ! 

  Le budget

J’ÉTABLIS MON BUDGET PRÉVISIONNEL ET JE CHERCHE DES 
FINANCEMENTS. 

Je regarde les aides à la mobilité possibles ; je réponds à des 
appels à mobilités ; je contacte mon école doctorale pour les 
financements locaux et nationaux et le service des relations 
internationales pour les aides à la mobilité bilatérales.

 La sélection  
Je reçois un email de l’école doctorale et/
ou du service des relations internationales 
m’indiquant si je suis sélectionné.
Si besoin, j’effectue mes démarches de 
demande de visa. 
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check list

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC MA•ON DIRECTEUR•ICE DE THÈSE ............. DATE :

RÉPERTORIER LES UNITÉS DE RECHERCHE POTENTIELLES

PASSER UN TEST DE LANGUE ....................................................................  DATE : 

DEMANDER UNE LETTRE D'INVITATION

CONTACTER LES ANCIENS DOCTORANTS DE L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL

RÉPERTORIER LES FINANCEMENT POSSIBLES

FAIRE MES DEMANDES DE FINANCEMENT

FAIRE MA DEMANDE DE VISA

notes
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LES CLÉS DU SUCCÈS

 J'améliore mon niveau de langue

Certains établissements mettent en place des 
cours de préparation linguistique et interculturelle: 
contactez-les.

Il existe également de nombreuses applications 
gratuites pour vous aider à améliorer votre niveau de 

langue : Babbel, Duolinguo… utilisez-les !

Des rencontres sont organisées par le 
Centre de Mobilité International avec des 
doctorants qui viennent de l’étranger ou 
qui reviennent d’un séjour à l’étranger 

: suivez l’actualité du Centre de Mobilité 
Internationale sur les réseaux sociaux.

 

Enfin, l’association Erasmus Student Network  
(ESN) propose des rencontres linguistiques où les 
doctorants peuvent converser en plusieurs langues, 
pour se perfectionner en langue étrangère mais 
aussi rencontrer des doctorants en mobilité et 
échanger avec eux. Ils seront ravis de vous donner 
des conseils pratiques sur leur ville, leur vie, leur 
université !

ESN France : esnfrance.org

 

 Je rédige mon CV et ma lettre de 
motivation

› Lettre de motivation 

Elle doit être rédigée en français pour préparer 
votre réponse à l’appel à projet. Pour certaines 
universités, il pourra vous être demandé de fournir 
une seconde lettre de motivation, dans la langue de 
l’établissement partenaire. 
N’oubliez pas que ce document doit prouver que vous 
choisissez un laboratoire pour établir une relation 
profitable aux deux parties, et envisagez-la dans 
l’axe plus large de votre carrière à venir.

› À éviter 

Reprendre une lettre type sur Internet ou une 
ancienne candidature. 

Faire des fautes d’orthographe, bâcler la 
présentation, avoir une rédaction incompréhensible 
(soyez simple). 

› CV (Curriculum vitae) 

Le curriculum vitae doit permettre de mieux vous 
connaître. N’hésitez pas à y faire figurer l’intégralité 
de votre parcours académique, vos différentes 
expériences, vos engagements associatifs, ou 
encore vos centres d’intérêts. 
Préciser votre niveau de langue étrangère est 
important. Le mieux est d’avoir validé un certificat 
attestant ce niveau de langue (TOEFL, IELTS, etc.). 

 J'évalue mon budget par destination

Il est très important d’évaluer vos dépenses AVANT 
de partir :

Sites utiles : www.lecoutdelexpat.com

Il faut penser à prendre en compte le logement, la 
caution, les charges, l’alimentation, les transports, 
les assurances, le voyage aller-retour, les frais 
bancaires, de scolarité, le téléphone, les loisirs, les 
sorties…

CMI BREST : www.cmibrest.fr

CMI RENNES : cmi.univ-rennes.fr

https://esnfrance.org/
https://www.lecoutdelexpat.com/
https://www.cmibrest.fr/
https://cmi.univ-rennes.fr/


GUIDE PRATIQUE DES DOCTORANTS BRETONS : 
VIVRE UNE EXPÉRIENCE À L'ÉTRANGER PENDANT SON DOCTORAT 13

 Ne pas oublier

• Les documents pour pouvoir voyager : aller 
sur le site conseil aux voyageurs du ministère 
des affaires étrangères français pour vérifier 
le régime de visa, les obligations vaccinales, 
et toutes les infos utiles avant de voyager :  
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays-destination/

• Les documents administratifs nécessaires au 
bon déroulement de votre période à l’étranger. Il 
est très important que vous emmeniez avec vous 
votre lettre d’invitation du laboratoire d’accueil. 
D’une manière générale, prenez avec vous tous 
les papiers que l’université d’accueil vous a 
demandés ou qui pourraient vous servir un jour. 

• Votre carte d’étudiant. Elle pourra vous être 
demandée à votre arrivée, dans votre université 
d’accueil. 

• N’oubliez pas votre visa si nécessaire, carte 
d’identité et/ ou passeport. Ce dernier est 
obligatoire pour toute destination hors-Europe. 
Vérifiez également leur date de validité.  
Attention : Les démarches pour faire ou refaire 
vos papiers d’identités peuvent être longues 
(plus d’un 1 mois). 

• La carte européenne d’assurance maladie 
(Europe) ou le formulaire nécessaire à l’obtention 
d’une assurance maladie (SE401Q106 au Québec). 
Il est important de faire votre demande au moins 
1 mois à l’avance. Il vous faudra également 
contacter votre mutuelle afin qu’elle vous couvre 
pendant votre séjour à l’étranger. 

• Votre carte bancaire et de l’argent liquide 
sont indispensables pour pouvoir subvenir à vos 
besoins avant l’ouverture d’un compte dans votre 
pays d’accueil. Si les cartes bancaires sont pour 
la plupart internationales, pensez tout de même 
à avoir un peu d’argent liquide avec vous pour 
parer aux imprévus. 

• Inscrivez-vous sur le portail Ariane pour vous 
signaler auprès de l'ambassade de France du 
pays dans lequel vous allez; vous serez ainsi 
pris en charge rapidement en cas de problème :  
pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/
public/login.html

 N'attendez pas le dernier moment 
pour :  

• Réserver vos billets de train ou d’avion après 
avoir reçu l’avis favorable du porteur de l’appel 
à mobilité.

• Vous renseigner sur les différentes associations 
étudiantes d’accueil des personnes en échange. 
En effet, elles proposent souvent des parrainages 
ou des activités d’intégration. Allez voir sur les 
réseaux sociaux, taper étudiants + votre ville 
d’accueil. Vous pourrez trouver des groupes qui 
vous aideront pour l’installation (mais attention 
toujours aux arnaques, soyez prudents)

• Vérifier auprès de votre opérateur le coût de vos 
appels, sms et navigation Internet à l'étranger.

• Vous occupez de trouver un logement (et 
vérifier que les prises de courant sont les mêmes 
!). Bien que beaucoup d'universités proposent 
un hébergement en cité universitaire, le nombre 
de places est souvent limité. Si vous souhaitez 
trouver un appartement par vos propres moyens, 
renseignez-vous en amont: dans les villes 
universitaires, trouver des logements étudiants 
nécessite du temps. Arrivez suffisamment tôt 
afin de vous en occuper tranquillement (prévoyez 
un logement d’urgence en attendant, du type 
auberge de jeunesse). 

• Dans tous les cas, nous vous conseillons 
d’arriver quelques jours avant afin de vous 
familiariser avec votre nouvel environnement: 
allez à l’office de tourisme demander un plan pour 
vous repérer tout au long de votre séjour. 

• Enfin, renseignez-vous sur les groupes de 
doctorants sur les réseaux sociaux, les blogs de 
carnets de voyage. Et partagez votre expérience, 
elle sera probablement trop courte à votre goût! 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
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LES CLÉS DU SUCCÈS

 Côté finances
Pensez à garder les justificatifs de dépenses, 
attestation de présence, et constituez un dossier 
qui vous permettra de répondre aux organismes 
qui ont financé les avancées de vos recherche 
(publications, participations à des congrès, apport 
d’un point de vue professionnel)

 Côté expérience
Capitalisez sur votre expérience, tant qu’elle est 
fraîche ! Améliorez votre CV, portfolio, affinez votre 
projet professionnel, poursuivez l’apprentissage 
d’une langue étrangère… Et profitez de toutes les 
occasions de partager votre expérience : participez 
aux journées de la mobilité internationale, à 
l’accueil des doctorants, d’échanges, ou encore à 
des tandems linguistiques. 

 Côté psychologique : être bien et 
bien-être !

Une expérience interculturelle est un véritable 
ascenseur émotionnel ! Lune de miel et excitation 
au départ, choc culturel, adaptation, contrechoc 
possible au retour… Il est important de prévoir 
toutes ses émotions et de les anticiper, en 
particulier en discutant avec d’autre doctorants qui 
sont revenus de l’étranger !

REVENUS CHARGES COURANTES CHARGES OCCASIONNELLES

BOURSE  ......................................

AIDE FAMILIALE  ...........................
 ...................................................

ALLOCATION LOGEMENT  ................
 ...................................................

TRAVAIL  ......................................
 ...................................................

FINANCEMENT / AIDE MOBILITÉ  .....
 ...................................................

AUTRE SOURCE DE REVENU ...........
 ...................................................

TOTAL RESSOURCES 
 ...................................................

TOTAL DÉPENSES                              
 ...................................................

LOGEMENT
Loyer  ..........................................
Electricité - Gaz - Eau  ..................
Taxe d’habitation (local tax) ..........
Téléphone ....................................
Internet .......................................
Autre ...........................................
TOTAL .............................................

DIVERS
 ...................................................
 ...................................................
 ...................................................
 ...................................................
 ...................................................
 ...................................................
TOTAL .............................................

ALIMENTATION
Restaurant universitaire ...............
Courses  ......................................
Restaurant  ..................................
TOTAL .............................................

SANTÉ 
Mutuelle ......................................
Consultations ...............................
Médicaments ...............................
TOTAL .............................................

TRANSPORTS
Bus et Métro ................................
Essence  ......................................
Autres  ........................................
TOTAL .............................................

SPORT 
Abonnements  ..............................
Inscriptions  .................................
Équipement  .................................
TOTAL .............................................

ETUDES
Divers  .........................................
Livres ..........................................
Papeterie .....................................
Impressions .................................
TOTAL .............................................

CULTURE / MISCELLANEOUS
Cinema ........................................
Théâtre ........................................
Concert .......................................
Autres  ........................................
TOTAL .............................................

Le tableau ci-dessous a pour but de vous aider à calculer votre budget mensuel :
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 Collège doctoral de Bretagne 
doctorat-bretagne.fr 
college-doctoral@doctorat-bretagne.fr

 Centre de Mobilité Internationale (CMI) de Rennes
1 place Paul Ricoeur   
35000 RENNES

Tél. +33 (0)2 57 87 02 02

cmi.univ-rennes.fr 
cmi-euraxess@univ-rennes2.fr

facebook.com/CMIRennes
twitter.com/CMIRennes

 Centre de Mobilité Internationale (CMI) de Brest
235 Cours Aimé Césaire 
29200 BREST

Tél. +33 (0) 2 98 01 67 50

www.cmibrest.fr
euraxess@cmibrest.fr

facebook.com/CMIBrest
twitter.com/CMIBrest

 Centre Euraxess de l'Université Bretagne Sud (UBS)
Rue de Saint Maudé 
56100 LORIENT

Tél. +33 (0) 2 97 87 45 45

www.univ-ubs.fr/fr/recherche/strategie/international.html
srp.international-researcher-office@univ-ubs.fr
ou druid.international-researcher-office@univ-ubs.fr

VOS CONTACTS

https://cmi.univ-rennes.fr/
mailto:cmi-euraxess%40univ-rennes2.fr?subject=
https://www.cmibrest.fr/
mailto:euraxess%40cmibrest.fr?subject=
https://www.univ-ubs.fr/fr/recherche/strategie/international.html
mailto:srp.international-researcher-office%40univ-ubs.fr?subject=
mailto:druid.international-researcher-office%40univ-ubs.fr?subject=
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